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❈ RETRAITE SPIRITUELLE
le samedi 20 septembre
à St-Jérôme (Qc)
organisée par le pasteur
Michel LAVOIE.
Renseignements :
Tél. Dom. 450.431.7610
Eglise : 450.436.1119
❈ PREMIER SÉMINAIRE
Compassion à Montréal
le samedi 27 septembre.
Renseignements :
www.compassionDominique MOYSAN,
france.com
Tél. 450.445.1927

SUISSE 2003
❈ PREMIER SÉMINAIRE

Compassion à Lausanne
(Hôtel de la Paix)
le samedi 8 novembre.
Renseignements :
Mr & Mme H. SCHELLER
Tél. (021) 729.71.53
Mr & Mme G. CALAME
Tél. (032) 724.37.48
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est prêté au domicile de la
personne),
– Tr ait
emen
tique de
aitemen
ementt informa
informatique
te x tes à domicile (pour personnes
ayant un ordinateur),
– Tr aduc
tion de ttee x t es anglais
aduction
en fr
ançais pour le site
français
Compassion,
– Relec
tur
Relectur
turee de ttee x t es pour en
améliorer le français.
Contactez le bureau Compassion
France pour plus de précisions.
Coordonnées au verso.

2ème trimestr
e 200
3 - N° 22
trimestre
2003

C

hers amis partenaires,
Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous pour vous donner
quelques récentes nouvelles de l’Oeuvre Compassion.
Nous avons pu fêter le 15 juin dernier le 25ème anniversaire de Compassion !
Près d’une cinquantaine d’amis et de partenaires se sont joints à nous à St-Baldoph dans
notre maison. Le Seigneur était présent au milieu de nous en agissant dans les coeurs, et
dans sa grande compassion, il a aussi agi dans le corps de quelques personnes - dont une
intervention merveilleuse que vous lirez dans les témoignages ci-dessous.
Nous voulons exprimer au Seigneur toute notre reconnaissance et lui donner
toute la gloire pour sa grande fidélité à notre égard pendant ces nombreuses années.
Nous ne pouvons pas oublier ses multitudes d’oeuvres accomplies dans la vie de Son
Peuple, de tous ceux qui ont été sauvés, bénis et guéris pendant nos campagnes
d’évangélisation dans le monde.
Aujourd’hui, de nouvelles portes s’ouvrent devant nous. Merci de prier tout
spécialement pour notre premier séminaire Compassion en septembre au Canada, afin
que tous les participants qui viendront soient profondément renouvelés dans leur foi et
leur consécration au Seigneur. Priez aussi pour notre premier séminaire en Suisse, à
Lausanne, le 8 novembre, afin que le Seigneur soit glorifié pendant ces moments de
recherche de sa face, d’enseignement de sa Parole et de communion fraternelle.
Nous restons unis à vous dans l’amour de la croix et dans l’attente de son glorieux
retour, et vous saluons affectueusement en Christ notre Rédempteur.
Samuel et Dorothée

TÉMOIGNAGES DE GUÉRISONS
Guérie de 20 ans
d ’ a s t h é n i e
neurasthénique
(angoisse, fatigue,
dépression)

Chère Dorothée, Cher Sam
uel,
Samuel,
V oici le compte-rendu de
cette guér ison magnifique
survenue instantanément le jour
du culte Compassion dans votre
maison, le 18 mai 2003. J’ai senti
comme si une boule d’angoisse et
de ffatigue
atigue s’évaporait du dedans
et enfin, j’ai pu respirer
tranquillement, car ce jour-là,
j’étais « encore », et ce depuis 4
jours
jours,, complètement épuisée et
assommée, ne pouvant même plus
respirer normalement tant j’étais
f atiguée.
Cette ffatigue
atigue s’ap
pelle
s’appelle
asthénie neurasthénique ; elle est
provoquée par des tas de chocs
émotionnels répétitifs et d’énormes
soucis ffamiliaux
amiliaux qui ont usé tout
mon système neurolog
ique depuis
neurologique
20 ans
ans..
Cette ffatigue
atigue provoquait
un état d’épuisement intense et
une ffatig
atig
abilité constante qui
atigabilité
m’empêchait de ffaire
aire normalement le travail de la maison
(j’ai 4 enf
ants). Dès le matin, je
enfants).
me sentais complètement ffatiatiguée nerveusement, et plus la

journée s’écoulait, plus mon mal
être s’installait. Même le ffait
ait de
respirer me ffatiguait
atiguait ! Le ffait
ait de
dormir empirait ce mal.
Bien sûr la médecine m’a
aidée et j’ai dû, pour pouvoir
résister à ce «mal», prendre (par
prescr
iption médicale) 4 antiprescription
dépresseurs + 4 antianxyolitiques par jour
jour.. Cela me calmait
... mais vite ce
pour un temps
temps...
«mal être» qui ne pouvait partir
reprenait ses droits !
La semaine dernière, j’ai
dû subir 4 longues journées de
f atigue, et c’est vrai que je suis
arr
ivée chez vous complètement
arrivée
anéantie, et à un moment donné,
j’ai même cru que j’allais
m’évanouir !
Et puis
puis,, il y a eu la parole
de connaissance de Dorothée qui
parlait de cette ffatigue
atigue et disant
entre autre : « toi qui es ffatigué,
atigué,
lassé de combattre, je m’ap
proche
m’approche
aujourd’hui de toi afin
d’augmenter ta vigueur
vigueur.. J e
donne la force à celui qui est
f atigué. Je te fortifie, je viens à
ton secours
...»
secours...»
Ces paroles ont été un
baume de bien-être et tout s’est
ef
efffacé en un instant ! La joie a
alors envelop
pé mon coeur et j’ai
enveloppé
pleuré de reconnaissance car
enfin le Seigneur avait entendu

mes pr
ières !!!
prières
D e p u i s c e ffa
ameux
dimanche, je n’ai plus le
moindre signal d’alarme
d’asthénie ! Ma vitalité est
revenue et je respire à
nouveau normalement. Je
n’ai plus eu la moindre cr
ise
crise
d’angoisse et je loue mon
Dieu car sa paix a envahi
mon coeur et je suis pleine de
gratitude envers celui qui
nous aime. La peur est partie
et mon être est enfin reposé !
Je tiens aussi à remercier
mon Seigneur de m’avoir permise
de vous rencontrer à nouveau
après plusieurs années
années,, car vous
êtes ses embassadeurs et vous
avez eu le courag e et la
persévérance (tout au long de
votre beau ministère) d’être
fidèles à Jésus-Chr
ist et à sa
Jésus-Christ
P arole, afin que nous
nous,, petit
troupeau, puissions être
renouvelés et encouragés par vos
messag es et paroles de
connaissance.
V oilà en gros ce que le
Seigneur a ffait
ait ce dimanche-là.
Je vous embrasse de tout
coeur et à très bientôt. Merci et
que le Seigneur vous bénisse !
Joëlle K
OCH
KOCH
rance)
(France)
Grenoble (F

Toujours
guérie
d’un polype et d’un
fibrome dont le
miracle s’était
produit il y a 15 ans.

Chers Dorothée et Sam
uel,
Samuel,

Il y a 15 ans de cela, j’ai passé
une visite médicale chez la ggynécologue
ynécologue
qui m’avait conseillé de rentrer à
l’hôpital pour me ffaire
aire opérer d’un polype
et d’un gros fibrome (comme un
pamplemousse !). J’avais de grosses pertes de sang et par conséquent une
anémie très prononcée. Je savais que Sam
uel et Dorothée venaient prêcher
Samuel
sous un grand châpiteau près de L
yon. J’y suis allée avec une amie qui me
Lyon.
soutenait. Lorsque Dorothée est ap
parue sur le devant de la scène et s’est
apparue
mise à parler à la foule, je fus très ém
ue. Elle a dit, dans une vision, tout
émue.
le mal que j’avais et je fus instantanément guér
ie ! Quelle joie pour moi,
guérie
que ce matin-là !...
Je rends grâce au Seigneur Jésus pour cette guér
ison reçue il y a 15
guérison
ans et qui dure encore aujourd’hui, et pour ce qu’il ffait
ait à travers notre
soeur Dorothée et de Sam
uel Hatzak
ortzian. Que Dieu les bénisse en toutes
Samuel
Hatzakortzian.
choses
choses.. Gloire au Seigneur Jésus !
Gisèle NIETO - L
yon (F
rance)
Lyon
(France)
J’étais aussi atteinte de graves cr
ises d’angoisse dues à une dépression
crises
nerveuse que j’avais eue à l’âg
l’âgee de 24 ans et j’ai 65 ans aujourd’hui. A
l’époque, les médecins m’avaient traitée avec les médicaments les plus forts
sur le marché, pendant 5 ans
ib
les cr
ises continuaient,
ans.. Mais ces terr
terrib
ibles
crises
spécialement pendant les nuits
fle,
nuits.. Je me réveillais en cherchant mon souf
souffle,
souvent pendant 2 heures de temps
yant dans mon lit et me mettant
temps,, m’asse
m’asseyant
jusqu’à 3 oreillers dans le dos et essayant de retrouver ma respiration qui
se coupait, revenait, puis se coupait à nouveau... J’avais l’impression de
m o u r ir ! Cette
situation a duré
près de 40 ans et Guérie de violentes j’étais constamment sous tranquil- crises d’angoisse lisants
lisants..
Le diman- qui duraient depuis che 15 juin 2003
avec mon mar i , 40 ans.
nous nous sommes
rendus au culte
Compassion chez
Sam
uel et Dorothée. P
endant la louang
e, Dorothée a eu des paroles de
Samuel
Pendant
louange,
connaissance dont l’une était pour moi. Elle disait : « Tu souf
fres d’angoisses
souffres
pendant la nuit, le Seigneur te guér
it à l’instant. Tu es guér
ie...». J’ai
guérit
guérie...».
aussitôt accepté cette parole par la foi !
Depuis ce jour-là, après 40 ans de cr
ises et d’insomnies
crises
d’insomnies,, je me couche
et dors enfin toute la nuit sans plus jamais me réveiller ; je jouis dorénavant
d’un bon sommeil réparateur
ises d’angoisse, de crainte de mour
ir
réparateur.. Plus de cr
crises
mourir
ir,,
de luttes nocturnes ! Merci Seigneur
Seigneur,, tu es merveilleux, grand et puissant.
Je te loue pour la grande délivrance que tu m’as accordée ce dimanche-là.
Que ton nom soit béni à jamais !
Gisèle NIETO - L
yon (F
rance)
Lyon
(France)

PENSÉES
«La Bible est la pierre angulaire de la liberté.»
(Thomas Jefferson)
«L’homme qui fait quelque chose fait souvent des erreurs, mais il
ne fait jamais la plus grande : celle de ne rien faire du tout.»
(Benjamin Franklin)
Le péché n’est pas nuisible parce qu’il est interdit,
il est interdit parce qu’il est nuisible.
Notre destinée n’est pas déterminée par ce que nous possédons,
mais par ce qui nous possède.
Garde la Vérité et la Vérité te gardera.
COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires
partenaires.. Elle ne peut donc
être obtenue par un abonnement annuel
outefois, si vous avez à coeur de
annuel.. T
Toutefois,
soutenir l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au
recto, vous pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement
par vos dons, soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement.
Une feuille de soutien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’une fois par an, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la
collection «l’amour de la vérité» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : o P
our les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés ci-contre,
Pour
veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir une feuille
de soutien de l’Oeuvre Compassion. o P
our les partenaires suisses, des bulletins de
Pour
versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse.

Chers frère et soeur
soeur,,
Mon épouse, après avoir lu un ouvrag
ouvragee des Editions
Compassion, pr
it contact avec l’Oeuvre pour connaître la
prit
vocation de celle-ci. Nous avons été invités à venir assister
au culte de votre domicile (celui du 18 mai 2003) à SaintBaldoph. Au cours de celui-ci, Dorothée a reçu une parole
de connaissance du Seigneur pour une personne qui
souf
frait des articulations et du ggenou
enou droit.
souffrait
Je souf
frais depuis l’âg
souffrais
l’âgee de 35 ans d’arthrose
cervicale (j’ai aujourd’hui 67 ans) qui me bbloquait
loquait
littéralement le cou et m’occasionnait d’énormes nausées ;
je n’avais
n’avais,, comme seul recours pour atténuer la douleur
douleur,,
Guéri de 32 années
d’arthrose cervicale et
d’un g e n o u e n f l é e t
douloureux.

que la chaleur d’un sèche-cheveux ! D’autre part, mon
g enou droit m’handicapait très rapidement dès que je le
sollicitais pour une marche ou pour ef
efff ectuer des travaux.
Ce 18 mai, j’ai été instantanément guér
i, à la fois
guéri,
de mon arthrose cervicale et de mon ggenou
enou droit !
Comme il y avait encore en moi beaucoup
d’incrédulité, j’ai voulu testé mon ggenou
enou la semaine
suivante : j’ai forcé dessus toute une journée en bêchant
le jardin ! Je n’ai éprouvé en fin de journée qu’une grande
f atigue, mais aucune douleur au ggenou
enou !
Je remercie le Seigneur pour ces deux guér
isons
guérisons
précieuses qu’il m’a accordées
accordées,, et lui en rend la gloire.
Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux
lors du 25ème anniversaire de Compassion, et pour la
r ichesse de vos enseignements
enseignements..
Robert GAILLARD - L
yon (F
rance)
Lyon
(France)

GRANDIR DANS L’OBEISSANCE
1 Pi. 2:9 - Jean 15:10,14,16 - Eph. 2:10 - 1 Jean 2:17

Quand les disciples revinrent d’une pêche nocturne infructueuse,
Jésus leur dit : «Poussez au large et lancez vos filets». Pierre, à moitié
confiant, répliqua : «Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien
prendre ; toutefois sur ta parole, je jetterai le filet».
«Sur ta parole, je le ferai.» En six mots, toute l’attitude
chrétienne. «Sur ta parole» Cette parole, adressée aux hommes de toutes
les générations, n’en a jamais déçu aucun. Quand l’homme lui obéit, il
peut s’élancer. La route est libre. Mais s’il lui désobéit, il s’égare et
aboutit à une impasse. Cette «parole» a donné l’énergie aux vivants, et
la grâce aux mourants. D’autres paroles peuvent me décevoir. Celle-là,
jamais. Car rien n’a été mieux expérimenté dans l’histoire que la vérité
de Jésus et rien ne s’est mieux vérifié que cette justice.
Alors que faire à l’ouïe de la Parole ? Une seule chose : obéir.
«Sur ta parole, je le ferai.» Mais nous ne répondons pas tous ainsi. Nous
disons : «Sur ta parole, je réfléchirai !». Nous sommes intéressés
intellectuellement, mais pas dominés par le Christ dans le domaine de
la volonté. Nous sommes des intellectuels de la religion. Ou bien nous
disons encore : «A ta parole, je serai ému !». Et c’est vrai. Notre émotion
est émerveillée. Les sermons nous touchent, la lecture de la Bible nous
donne un petit frémissement. Rien de plus. La volonté n’est pas atteinte.
Emotifs de la religion.
Mais d’autres savent répondre : «Sur ta parole, je le ferai.» Ce
sont les vrais chrétiens. Je grandis dans cette obéissance et par elle. Je
fournis ainsi la preuve du bon fonctionnement de l’Evangile en moi.
Plusieurs d’entre nous veulent bien faire l’oeuvre de Dieu, mais
pas sa volonté. Alors leur coeur reste hors du christianisme. Je suis chrétien
dans la mesure où Christ possède ma volonté. Quand vous pourrez dire :
«Sur ta parole, je le ferai.», vous serez réellement en train de grandir.

(Vie Victorieuse)
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